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Bloc ∙ Notes 
Le journal de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Une journée haute en couleur s’est déroulée sur les 

terrains de l’OTJ de Saint-Joseph. Il s’agissait d’une 

journée festive intergénérationnelle au profit de la piste 

de BMX qui sera en construction d’ici le début août. La 

météo nous avait réservé une chaude journée d’été et 

par l’occasion, nous avons eu un après-midi divertis-

sant et rafraîchissant. La glissade de mousse fût très 

populaire et appréciée!  

Le jeu gonflable a reçu bien des amis et ce, jusqu’au 

coucher du soleil! 125 personnes ont pu profiter d’un 

excellent méchoui de poulet! Courses à obstacles et 

film pour les enfants en soirée ont été de la partie! Et 

s’en est suivi le traditionnel feu de joie et la musique 

pour continuer le joyeux rassemblement. Un événe-

ment à refaire, sans le moindre doute! Suite en page 6. 

LA PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DU LYNX A EU LIEU SAMEDI LE 13 JUILLET 2019  
 

Par Jessica Royer, Marie-Josée Saindon, Frédérik Bernier et Marie-Ève Gagnon 
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Je débute mon message en vous annonçant, en mon 

nom et au nom du conseil, que nous avons une nou-

velle directrice générale depuis le 9 juillet dernier.  

 

J’ai déjà mentionné l’annonce dans les gens de Saint-

Joseph, sur Facebook, mais je trouve important de 

vous refaire  l’annonce dans notre journal local. 

 

             **** Notre nouvelle directrice générale est 

Mme Marie-Ève Blache-Gagné. **** 

 

Comme vous l’avez remarqué, les travaux pour la ca-

serne avancent toujours et la fin de ceux-ci devraient 

être en août. Merci de continuer à respecter les espa-

ces de travail des entrepreneurs pour qu’ils puissent 

travailler en toute sécurité. Aussi, il est important de 

pas oublier de diminuer la vitesse de vos véhicules près 

du chantier. 

 

Une importante décision a été prise lors de séance pu-

blique, soit l’adoption du règlement pour le stationne-

ment dans les rues urbaines. Les affiches vont bientôt 

être installées. Merci d’y apporter une attention parti-

culière afin de respecter le règlement.  Le tout pour 

éviter d’avoir des amendes en lien avec le non respect 

de la politique. Le but principal de ce règlement est 

d’assurer la sécurité de tous. 

 

Pour ceux qui m’ont déjà posé des questions concer-

nant les bornes à moustiques, mes recherches avan-

cent bien.  Je devrais être en mesure de présenter plu-

sieurs informations à l’ensemble du conseil avant de 

vous en faire part.  Il est certain que vous allez être 

consultés et que des actions pourront être posées à 

partir de petits gestes, construction et actions pour 

attirer des oiseaux qui se nourriront de moustiques.  

Informations à venir…..  

 

Je vous rappelle mes disponibilités pour des rencontres 

avec vous.  Je suis disponible les jeudis soirs de 18h30 

à 19h30 lorsque mon travail principal ne m’empêche 

pas de respecter mon engagement.  Merci de réserver 

à l’avance votre moment avec moi. Vous pouvez me 

rejoindre sur mon cellulaire au 418 714-2132 en me 

laissant un message sur ma boîte vocale, par courriel 

nancystpierre9@sympatico.ca ou en message privé sur 

Messenger. 

 

La prochaine séance du conseil publique est prévue le 

6 août 2019 à 19h30 à la salle du conseil.  Faites-nous 

le plaisir de venir participer à ces rencontres qui sont 

importantes, décisionnelles et qui nous concernent 

tous. 

 

Au plaisir de vous revoir lors des activités ou autres 

circonstances. 
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MOIS DE JUILLET, MOIS POUR PRENDRE OU DÉBUTER VOS VACANCES 
 

Par Nancy St-Pierre, mairesse 

mailto:nancystpierre9@sympatico.ca
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2018 

Présenté à la séance ordinaire du 9 juillet 2019 

 

Par Nancy St-Pierre, mairesse 

 

À NOTER : Le rapport du maire, qui était traditionnellement présenté avant le budget annuel, a été remplacé 

en 2017, suite à l’adoption des projets de loi 122 et 155, par l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec : 

« lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. » 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, voici le rapport financier de la municipalité pour l’année 2018, préparé sous 

la responsabilité du vérificateur externe Mallette. 

 

Par ailleurs, le rapport du vérificateur indique que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significa-

tifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats 

des activités, de la variation des actifs financiers nets (de leur dette nette) et des flux de trésorerie pour l’exerci-

ce clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

En espérant que ces informations vous éclairent sur la situation financière de notre municipalité, je vous remer-

cie de votre confiance. 
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REVENUS  

Taxes 441 587 $  

Compensations tenant lieu de taxes 7 172 $  

Transferts 277 117 $  

Services rendus 26 006 $  

Impositions de droit 3 401 $  

Amendes et pénalités 175 $  

Revenus de placements de portefeuille  3 073 $  

Autres revenus d’intérêts  4 664 $  

Quote-part dans les résultats nets d’entreprises 

municipales et de partenaires commerciaux  

4 643 $  

TOTAL 772 089 $  

CHARGES  

Administration générale  180 077 $  

Sécurité publique  90 217 $  

Transport  256 431 $  

Hygiène du milieu  116 400 $  

Aménagement, urbanisme et développement  41 716 $  

Loisirs et culture  31 931 $  

Réseau d’électricité  4 500 $  

TOTAL 721 272 $  

Excédent de l’exercice (surplus)  50 817 $  

Excédent de fonctionnement non-affecté  101 460 $  

Excédent de fonctionnement affecté  109 495 $  

Dette à long terme  42 660$  

Endettement total net à long terme  75 463$  
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On vous informe que le vidan-

geur de fosses septiques passe-

ra dans notre municipalité entre 

le 12 et 23 août. Si vous avez 

des animaux, assurez-vous qu’ils 

ne soient pas en liberté et qu'il 

n'y a pas de corde à linge qui 

bloque l'accès à la fosse septi-

que. On demande également 

d’identifier la localisation de vo-

tre fosse et de vous assurer que 

le couvercle ou capuchon soit 

dégagé et facile à enlever afin 

de faciliter le travail. 

 

Les dates de passage du ramo-

neur restent à confirmer. Si vous 

prévoyez être absents à la date 

prévue du passage du ramo-

neur, on vous rappelle que vous 

devez fermer les orifices d’ad-

mission d’air de l’appareil et le 

registre (clé de tirage) sur le 

conduit de raccordement. Il est 

également important d’enlever 

de la base de la cheminée, toute 

suie, détritus ou autre et ce, 

dans les 24 heures. La suie ainsi 

enlevée devra être déposée, 

dans un récipient non combusti-

ble à 1.2 mètre (4 pieds) de tout 

produit combustible.  

RAMONAGE DES CHEMI-
NÉES ET VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES 

 

Par Marie-Ève Blache-Gagné, 

directrice générale Il me fait plaisir de me présenter à vous et de vous 

offrir mes services comme enseignant de karaté. La 

pratique de cet art favorise le développement d’ha-

biletés physiques et psychologiques. Les valeurs qui 

sont au cœur de cette pratique sont le courage, le 

respect, le contrôle de soi, la droiture et la bienveil-

lance, ainsi que la modestie et l’humilité. Je pratique 

le karaté depuis plus de 25 ans. Je suis ceinture noi-

re, 2e dan. J’ai fait de multiples compétitions natio-

nales et internationales. J’ai plus de 15 ans d’expé-

rience en enseignement du karaté tant auprès des 

enfants que des adultes. J’offre des cours dignes 

des arts martiaux, selon les principes et les valeurs 

traditionnels. En effet, le karaté est une discipline 

qui exige un entraînement rigoureux et une parfaite 

maîtrise du corps comme de l'esprit. Je donne des 

cours au gymnase de l’école de St-Joseph. La session d’automne débute 

le 17 septembre 2019. Pour toutes informations, contactez-moi à 

alex_karate_12@hotmail.com ou au 418-493-2799. 

COURS DE KARATÉ SHOTOKAN  POUR TOUS!  
(5 - 99 ANS) 
 

Par Alexandre Fournier 

mailto:alex_karate_12@hotmail.com


MARGOT VA DANS LA FORÊT 
 

Par Camille Sénéchal 

 

Le samedi matin, Margot le chat va 

dans la forêt. Il voulait se promener             

dans le bois. Mais il fait noir dans le 

bois. Alors il met ses yeux verts lumi-

neux pour mieux voir dans le noir. Fina-

lement Margot a retrouvé son chemin. 

Il est content. 

’
Histoires et chroniques des enfants du village 

S.O.S. FAUNE 
 

Par Alice Sénéchal 

 

Par un bel après-midi, un agent du centre 

de réhabilitation a trouvé dans la rue un 

lièvre. Il avait perdu une oreille. Il était là 

depuis deux jours et demi. Heureusement 

Hugo passe en hélicoptère. Hugo dit : Ho! 

un lapin! Hugo se corrige : Heu, je veux 

dire un lièvre, hi hi! Il faut lui venir en aide, 

dit Hugo. 

 

Arrivés au centre de réhabilitation, il faut 

coudre l’oreille mécanique aussi douce 

que l’autre. Il faut qu’il reste au centre un 

mois et demi. 

 

Après un mois et demi, les agents essaient 

de le relâcher. Le lièvre dit : NON, moi – 

veux – humains. Les agents désespérés lui 

trouvent un maitre. Une petite fille qui 

s’appelle Alice se promenait dans la rue. 

Elle a vu le lièvre avec l’agent. Elle dit : 

OH! Un beau petit lapin, je le veux! L’a-

gent lui dit : D’accord, je te le donne. La 

petite fille, toute contente, repart avec le 

lièvre à la maison. 
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Toi aussi, tu aimerais publier un texte dans la 
chronique Vues d’en bas? Tu voudrais parler  
d’un événement qui t’as inspiré, un livre que 
tu as aimé, un match important auquel tu as 
assisté, une histoire que tu aimerais partager? 
Envoie ton texte à Marie-Ève à :  
developpement@stjosephkam.ca. 



Le Bloc-Notes fera relâche en août prochain!  

Prochaine date de tombée : 8 septembre 2019. 
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Calendrier de Saint-Joseph 
Activités Date/heure Lieu Responsable 

Séance du conseil 6 août, 19h30 Salle du conseil  

Wabo BBQ et bien d’autres en spectacle 
à St-Joseph! 

Vous aimeriez vous impliquer dans 

notre équipe de bénévoles? Le festi-

val a besoin de votre aide! Commu-

niquez avec François par courriel à 

folkfestdurang4@gmail.com ou via la 

page Facebook de l’événement.  

Merci!  ♫ ♪ 

Les 2-3-4 août prochains, les musiques folk, country et bluegrass résonneront dans le 4e 

rang de notre village! Il s’agira d’un festival familial dédié à la musique où les festiva-

liers.ères pourront de plus profiter d’un service de restauration abordable et d’un bar où 

les bières de la microbrasserie le Secret des Dieux de Pohénégamook seront offertes. 

Nous vous y espérons en grand nombre! Le coût est de 30$ pour la fin de semaine don-

nant accès à tous les spectacles. Gratuit pour les 16 ans et moins. Aucun billet à la porte :  

on doit contacter François pour l’achat de billets. Veuillez noter qu’aucune voiture ne 

pourra se stationner sur les bas-côtés du rang 4. Différents stationnements seront bien 

indiqués. Svp, par respect pour les citoyens du rang, nous vous prions de ne pas vous 

stationner dans les entrées privées non-identifées par le festival.  

Il va sans dire que nous sommes extrêmement reconnaissants 

pour toute l’aide reçu, de près ou de loin! Un énorme merci à 

tous les membres du comité organisateur, aux bénévoles, aux 

donateurs et à vous, cher public qui était de la partie! 

Un merci tout spécial à Mme Claire Soucy, Mme Nicole Ratthé, 

Mme Yvette Lapointe, Mme Gertrude Deschênes et M. Frederic 

Toner. Grand merci à nos généreux commanditaires : Provigo St

-Pascal, Épicerie Charest, Épicerie Du Coin, Groupe Gibo, mo-

communication.com, Entreprises Rémi Charest, Excavation Des-

chênes, Rôtisserie St-Hubert, Charcuterie Boucher, Amusements 

VD, Camille Dumais, Quilles St-Pascal, Ferme Pial. 

Festival du Lynx - suite de la page 1 


